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Vintage Heuvelland (ASBL) regroupe 19 
domaines viticoles du Westhoek, dont les 
domaine de La Bicoque, Reyngaard et ‘t 
Zwaluwnest qui n’ont aucune ambition 
commerciale. Au cours des dernières années, 
nous avons constaté que six domaines 
viticoles bien établis avaient connu une 
expansion importante. Cinq nouveaux 
viticulteurs commencent avec un nouveau 
domaine et un nouveau vignoble. Nous 
traitons actuellement 14 % du vignoble 
belge total, c.-à-d. 200 000 bouteilles par 
an. La surface viticole comptera 45 ha.

Le Heuvelland est une région viticole 
réputée. Ce qui signifi e que les vins des 
divers viticulteurs de la région font l’objet 
d’un contrôle strict. Lorsqu’ils satisfont à 
ce contrôle, ils reçoivent une appellation 
contrôlée qui lui donne droit à un label de 
qualité. Le vin de Heuvelland est depuis 
2005 un vin d’appellation d’origine contrôlée 
et protégée. Il est intéressant de noter 
que l’on trouve des vignobles dans 7 de 8 
communes. 

Le vignoble belge est en pleine expansion 
et le Westhoek se présente comme un 
acteur important. Outre le vin blanc sec 
frais et aromatique, il se trouve quantité 
de vins mousseux vinifi és selon la méthode 
traditionnelle. Nous pouvons aussi être 
fi ers de notre vin rouge.

Vintage Heuvelland (ASBL) regroupe 19 
domaines viticoles du Westhoek, dont les 

Avant-propos 
de Vintage 

Heuvelland
La viticulture est présente dans 2 
arrondissements d’Ypres. Un collègue de 
Wervik et un viticulteur de Bas-Warneton 
viennent renforcer le groupe. Beaucoup de 
viticulteurs produisent des sousproduits, 
dont les nombreux visiteurs sont 
particulièrement friands. 

La viticulture est un atout touristique 
d’importance économique et surtout 
durable: c’est un processus artisanal qui tire 
partie de matières premières naturelles. 
Beaucoup d’établissements horeca font 
fi gurer les vins du Heuvelland à leur carte 
de vins. Notre région o� re de grandes 
possibilités d’hébergement, sans oublier 
les produits régionaux proposés lors des 
nombreuses festivités. De nombreux 
viticulteurs organisent des visites. 

Heuvelland a beaucoup à o� rir:
• La brochure touristique ou le site web : 

www.tourismeheuvelland.be, comporte 
diverses informations sur cette o� re ou

• Jetez un coup d’œil sur : www.
vintageheuvelland.be.

José Lemahieu, 
président de Vintage Heuvelland asbl

Jean-Pierre Geelhand de Merxem, 
Échevin du Tourisme
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Depuis 1990, la province a introduit 
la reconversion agricole en vue 
d’augmenter l’espace vert autour du 
Mont Kemmel. La recherche sur les sols 
et le climat a indiqué que la fructiculture 
était possible au Heuvelland. La 
première plantation a été réalisée sur le 
Monteberg en 1996. 

Le paysage vallonné et la proximité de la 
mer du Nord sont des éléments positifs 
en ce qui concerne la situation du 
terroir. Les collines du Heuvelland et la 
position des talus profi tent davantage 
des rayons du soleil et permettent un 
parfait écoulement des eaux. Beaucoup 
de vignobles profi tent d’ailleurs de la 
protection des bois proches. Pour faire 

du bon vin, la vigne a besoin d’un sol 
pauvre et sec. Nous retrouvons ce type 
de sol au Heuvelland: un sol pauvre, 
sableux et argileux avec un très bon 
drainage grâce au grès de fer du sol. 
Le minerai de fer (que nous nommons 
rochers de montagne) de surface 
a l’avantage de restituer la chaleur 
du soleil. Cela forme un microclimat 
chaud dans la vigne, ce qui stimule le 
mûrissement du raisin.

Le climat froid et les nuits fraîches 
tout comme la longue période de 
mûrissement donnent aux vins du 
Heuvelland leur caractère aromatiqueet 
frais. 

Le secret 
du terroir
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Le Heuvelland est une région viticole 
réputée. Cela signifi e que les vins des 
divers viticulteurs sur les fl ancs du Mont 
Kemmel, du Mont rouge (Rodeberg) 
et des autres collines font l’objet d’un 
contrôle strict. Lorsqu’ils satisfont à ce 
contrôle, ils reçoivent une appellation 
contrôlée qui lui donne droit à un label 
de qualité. Le vin de Heuvelland est 
donc un vin d’appellation d’origine 
contrôlée et protégée.

L’appellation d’origine protégée (AOP) 
est un critère de qualité des vins. C’est 
avant tout une méthode qui indique 

si la région peut prétendre au statut 
d’AOP. La viticulture qualitative est 
possible en Heuvelland. Chaque année, 
un inspecteur de ‘Direction générale de 
l’inspection économique de la fonction 
publique fédérale “Economie, PME, 
Indépendants et Energie’ se présente 
pour prélever des échantillons des futs 
avant qu’il soit procédé à la mise en 
bouteille. Ces échantillons subissent 
un examen organoleptique (c.-à-d. 
sensoriel) et un examen analytique. 
Dès que les vins sont approuvés, ils 
peuvent être mis en bouteille et arborer 
l’étiquette AOP. 

Le produit 
régional: 

Vin du 
Heuvelland

02
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In De Zon
Dikkebusstraat 80, 8954 De Klijte
+ 32 57 21 26 26
www.indezon.be
info@indezon.be
Fermé le lundi et mardi 
—
De Bralle
Dranouterstraat 79, 
8951 Dranouter
+ 32 57 36 46 54
www.debralle.be
info@debralle.be
Fermé le lundi et mardi 
—
Kauwackers
Kauwakkerstraat 1, 8951 Dranouter 
+ 32 57 44 74 90
Fermé le lundi, mardi et mercredi 

Restaurant Sparhof 
Wulvestraat 1, 8951 Dranouter
+32 57 33 41 39
www.sparhof.be
info@sparhof.be 

Fermé le mercredi et jeudi
—
Hostellerie Kemmelberg 
Kemmelbergweg 34, 8956 Kemmel 
+32 57 45 21 60 
www.kemmelberg.be 
info@kemmelberg.be
Fermé le lundi et mardi 
—
Den Heksestoel
Douanestraat 1, 8958 Loker
+ 32 57 44 73 77
www.denheksestoel.be
info@denheksestoel.be
Fermé le mardi et mercredi 

Brasserie Scherpenberg
Dikkebusstraat 77
8958 Loker 
+ 32 475 35 07 91
www.scherpenberg.net
info@scherpenberg.net
Fermé le mercredi
—
’t Hellegat 
Rodebergstraat 39
8954 Westouter
+32 57 44 81 83
www.thellegat.be 
info@thellegat.be 
Fermé le lundi, mardi et mercredi
—
Landhuis Molenhof
 Lijstermolendreef 4
8954 Westouter
+32 57 44 44 77
www.molenhof.be
info@molenhof.be
Fermé le lundi, mardi et mercredi 

a|. Ambassadeurs de Vintage Heuvelland 

Les Ambassadeurs de Vintage Heuvelland 
sont des tenanciers de restaurants, des 
professionnels qui utilisent, chacun à 
leur manière, avec passion les vins du 
Westhoek. Sur la carte des vins et à 
l’intérieur de l’établissement, on constate 
immédiatement qu’on y recommande les 
vins de notre région. Et ce, aussi au verre.
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b|. Produits régionaux au vin du Heuvelland

Chausson au vin (Wijnpastei)  
Chausson au vin est un pâté 
“à l’ancienne” produit par Stijn et 
Stefanie à partir du boucherie artisanale 
‘t Lindebos à Wijtschate. La tarte a 
une touche sucrée si bien que son goût 
ressemble à celui d’un pâté sauvage. 
Celui-ci est enrichi en Vintje, un distillat 
de jus de raisin (plus d’informations 
disponibles à côté) et de raisins secs 
moulus.

La tarte Vintage est disponible chez 
boucherie ‘t Lindebos, divers vignerons 
de Vintage Heuvelland asbl et le centre 
des visiteurs ‘Het Heuvelland’.
» www.lindebos.be  

Vintje ou distillat du Heuvelland 
Un distillat de jus de raisin est une 
amende. Avec ce projet commun, les 
membres de Vintage Heuveland asbl 
souhaitaient créer un produit régional 
élaboré à partir des fl ux résiduels de 
tous les viticulteurs. Le nom Vintje 
a été retenu car il symbolise ce que 
nous voulions mettre sur le marché 
et il existe un lien entre un Vintje, un 
Vintage, ...

Chaque année, pendant la période de 
vendange, de septembre à octobre, 
ces fl ux résiduels de divers viticulteurs 
de la région sont collectés et distillés. 
Le produit résiduel a été distillé à 
La Distillerie de Biercée à Thuin et 
immédiatement renvoyé à Heuvelland. 
La Vintje a été élevée en fûts de chêne 
à Heuvelland pendant au moins 16 mois 
et mise en bouteille à Westhoek. Le 
distillat a été reconnu comme un produit 
régional 100% fl amand occidental !

Vintje est disponible chez divers 
vignerons du Vintage Heuvelland asbl, 
dans les magasins locaux et le centre 
des visiteurs ‘Het Heuvelland’.

Praliné au vin  
Le praliné au vin est 
réalisée à partir de fondant au chocolat dont 
la garniture crémeuse à l’intérieur est très 
appréciée. La praline est garnie de crème 
blanche travaillée au Pommelle du domaine 
viticole de Monteberg. Roches du mont 
des Flandres (Heuvellandse bergstenen) 
Le chocolatier Olivier Verledens de Loker a 
réalisé une version chocolatière du mont des 
Flandre. Les “roches du mont des Flandre”  
sont réalisées en chocolat au lait, avec 
une couche de cacao pur et du Pommelle 
du domaine viticole de Monteberg. Le 
cacao rend la couleur rouille du minerai de 
fer et le Pommelle du domaine viticole de 
Monteberg nous rappelle la sablière et le 
vignoble du Heuvelland.

La dernière création d’Olivier, “Silex”, 
est une praline à base de chocolat au 
lait aromatisé à l’Eau devin, du domaine 
viticole Entre-Deux-Monts. La praline 
est fi nie avec des morceaux de noisettes 
caramélisées dans le chocolat qui donnent 
un résultat croustillant. L’Eau devin est un 
vin fortifi é à base de Kerner, Pinot Noir et 
eau de vie ou eau-de-vie de vin.
» www.joiedechocolat.be   
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a|. Vignoble Zavelaar  | Stefaan Decadt | De Klijte

Le marchand de bois, Stefaan Decadt, a 
une passion pour le vin et a commencé à 
planter un vignoble dans le Heuvelland 
en 2010. Sur ce terrain de 1 ha Il a ensuite 
planté des cépages à maturation 
précoce, principalement les Pinot Noir, 
Pinot Gris, Pinot Auxerrois et plus 
récemment du Chardonnay. En 2018, 
1 ha de cépage Acolon a été planté, 
dans le but de créer un beau vin épicé 
et puissant. Grâce à un bon écoulement 
des eaux de la parcelle inclinée, du grès 
de fer typique et un sol sablonneux 

léger et pauvre, le Zavelaar convient 
idéalement au vignoble. “Zavelaar” 
provient du mot néerlandais “zavel” qui 
signifi e sable ou sable grossier, ce qui se 
réfère dans cette région aux couches de 
sable ferreuses déposées par les mers 
dans le passé lointain, ici, sous forme de 
bancs de sable.  

» Plantation : 2 ha
» Cépages : Pinot Noir, Pinot Gris, 

Auxerrois, Chardonnay et Acolon
» Assortiment de vins : Vin blanc et 

rouge en méthode traditionnelle 
  en méthode traditionnelle

Activités supplémentaires dans 
le voisinage
» Ballades en forêt
» Réseau cyclable et pédestre étendu
» “Pullpaintball” dans les bois, sur 

réservation (www.sporttrack.be)
» Établissements horeca divers

Informations pratiques
» pas des visites possibles
» En face de Dikkebusstraat 70, 

8954 De Klijte
» +32 476 59 08 87
 www.bellini-beauty.be/zavelaar 

stefaan.decadt@decadt-hout.be

Les domaines viticoles : 
les viticulteurs 

et leurs produits 
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b|. Domaine viticole ‘t Zwaluwnest  | Bart Denys | De Klijte

La ferme et le Bed & Breakfast 
“’t Zwaluwnest” sont situés sur le 
côté du village rural De Klijte, la plus 
petite commune du Heuvelland. La 
ferme possède une situation unique : 
plus de 2 ha dans une région de grande 
valeur agricole, au pied de collines 
variées, entre les verdoyantes collines 
et les cultures en expansion des terres 
arables. Les premières vignes du 
domaine viticole “’t Zwaluwnest” ont 
été plantées en 2013. Le vignoble s’est 
encore agrandi les années suivantes. En 
2015, les raisins ont été récoltés et le 
vin a été dégusté pour la première fois. 

» Plantation : 1 ha
» Cépages : Chardonnay, Pinot 

Noir,Pinot Gris, Auxerrois
» Assortiment de vins : blanc, rouge et 

rosé

Facilités 

<70p.
français, anglais, allemand, 
espagnol, wolof, mandingue

» Atouts supplémentaires : terrasse, 
possibilité de dormir, terrain de jeux 
et marché nocturne annuel le 11 juillet.

Activités supplémentaires dans 
le voisinage 
» Ballades en forêt
» Réseau cyclable et pédestre étendu
» Randonnées équestres
» Télésiège entre Rodeberg et 

Zwarteberg

» Camping
» Séjour en B&B “’t Zwaluwnest” avec 

vue sur le vignoble
» Séances photo
» Histoire de la guerre (bunker de 

commandement sous le mont 
Kemmel …)

» Établissements horeca divers

Informations pratiques 
» Visites possibles sur réservation.
» Reningelststraat 82, 8954 De Klijte  
 + 32 486 54 19 58
 www.tzwaluwnest.eu
 info@tzwaluwnest.be

Viticulture dans le Westhoek   |   9



c|. Vignoble Koudekot | Peter Dael | Dranouter

Koudekot dispose de trois cépages, 
tous des variétés bleues dont la 
caractéristique commune est la 
précocité. Un must pour pouvoir 
garantir des vins tranquilles de qualité 
dans notre climat nordique. Avec deux 
de ces cépages, après les vins rouge 
et rosé, le vin blanc peut aussi être 
produit, en particulier le “Blanc de 
bleu” de Blauer Zweigelt et le “Blanc 
de Noir” de Frühburgunder, autrement 
dit le Pinot Noir. Koudekot produit 
également un produit régional à base 
de pommes, le “Nouternaar”. L’objectif 
de qualité combiné à la recherche 
d’un équilibre entre la culture bio et la 
culture traditionnelle fait qu’il y a des 
compromis à faire pour le rendement 
dont le stock est limité.

» Plantation : 1 ha
» Cépages : Regent, Blauer Zweigelt, 

Frühburgunder

» Assortiment de vins : rouge (Regent-
Zweigelt), rouge (Frühburgunder), 
Blanc de bleu (blanc de Blauer 
Zweigelt), Blanc de noir (blanc de 
Frühburgunder), rosé (Regent), vin 
de fruit : Nouternaar (vin de pomme 
mi-sec).

Facilités 

<32p.

français et anglais

» Atouts supplémentaires : terrasse

Activités supplémentaires dans
le voisinage  
» Centre de musique de Dranouter
» Location de bicyclettes à 

Eeuwenhout
» Réserve naturelle “Het Eeuwenhout”
» Réseau cyclable et pédestre étendu
» Établissements horeca divers

Informations pratiques 
» Heures d’ouverture du magasin de 

vin : vendredi: 15 h 30 à 18 h, samedi: 
10 h à 12 h 30, 13 h 30 à 17 h 30, 
autres jours possibles sur réservation

» Visites possibles sur réservation
» Koudekotstraat 15, 8951 Dranouter
 + 32  475 60 02 64
 www.koudekot.be
 info@koudekot.be
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d|. Domaine viticole Monteberg | Ward et Katrien Six | Dranouter

Informations pratiques 
» Heures d’ouverture du magasin 

de vin : lundi au vendredi de 14 h à 
17 h, samedi de 10 h à 12 h et de 14 
h à 17 h, fermé le dimanche et jours 
fériés

» Visites possibles sur réservation
» Smijterstraat 4a, 8951 Dranouter 
 +32 474 25 54 63  
 www.monteberg.be
 info@monteberg.be
» F Volg ons op Facebook

Sur le versant sud du Monteberg et 
du Mont Kemmel, 600 ceps environ 
ont été plantés en 1996 pour savoir s’il 
était possible d’établir un vignoble sur 
ce terroir. Bien vite, la culture du vin a 
semblé réelle, ouvrant des perspectives 
radieuses dans la région. À ce jour, le 
domaine viticole ‘Monteberg’ a une 
superfi cie de 10 hectares avec 48.000 
ceps. Dans toutes ses extensions, on 
a toujours visé à produire une large 
gamme de vins. Avec ses 11 di� érentes 
variétés disponibles aujourd’hui, on 
trouve un vin au goût de chacun dans 
la gamme ‘Monteberg’. Un sous-sol 
de grès de fer, formant une protection 
contre les bois au versant nord et des 
talus orienté sud pour un terroir propice. 

» Plantation : 10 ha
» Cépages : Müller-Thurgau, Kerner, 

Pinot Gris, Dornfelder, Pinot Noir, 
Siegerrebe, Regent, Chardonnay, 
Solaris, Rondo et Auxerrois.

» Assortiment de vins : blancs, rosés 
et rouges en Méthode traditionnelle, 
blancs, rosé et rouge et la liqueur 
Pommelle.

Facilités 

français, anglais et 
allemand

» Workshops/ events 
» Extra troeven: grote nieuwe 

vinifi catieruimte en nieuwe 
degustatieruimte

Activités supplémentaires dans 
le voisinage  
» Délicieux panier de pique-nique 100% 

produits régionaux et fermiers de 
Flandre-Occidentale. Le plus bel 
endroit vous sera réservé sur le 
domaine viticole (après formalités de 
réservation).

» Réserve naturelle magnifi que
» Histoire de la guerre (bunker de 

commandement sous le mont 
Kemmel …)

» Réseau cyclable et pédestre étendu
» Dranouter Experience 
» Établissements horeca divers
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e|. Domaine viticole Reyngaard | Jan et Mieke Reynaert | Dranouter

Jan et Mieke sont traiteurs et cuisinent 
à domicile, d’où leur fascination pour 
le vin. Lors du printemps 2012, Jan a 
planté 196 ceps de “Regent”. Cette 
aventure prend son sens quand, après 
le travail horeca en tant que cuisinier, il 
peut profi ter pleinement de l’extérieur 
et prendre plaisir à la poursuite du 
meilleur produit qualitatif possible. En 
tant que viticulteur amateur, il a réalisé 
également une plantation de 40 ceps 
d’Auxerrois et de 40 ceps de Pinot 
Gris. 280 ceps au total, cela représente 
un maximum. Le domaine viticole 
Reyngaard produit les vins rouge et rosé 
du cépage Regent. Le Regent produit 
des vins très sombres et aromatiques 
avec des arômes de fruits des bois, de 
poivre noir et une note de vanille. Ils 
produisent aussi du vin blanc obtenu à 
partir des cépages Auxerrois et Pinot 
Gris, ce qui donne un vin blanc tranquille 
comme résultat.

» Plantation : 280 ceps
» Cépages : Regent, Pinot Gris et 

Auxerrois Blanc
» Assortiment de vins : blanc, rouge et 

rosé

Activités supplémentaires dans 
le voisinage  
» Centre de musique de Dranouter
» Location de bicyclettes à 

Eeuwenhout
» Réserve naturelle “Het Eeuwenhout”
» Réseau cyclable et pédestre étendu
» Établissements horeca divers

Informations pratiques 
» Pas des visites possibles
» Koudekotstraat 44, 8951 Dranouter
 + 32 495 17 26 58
 http://traiteurmj.be
 info@traiteurmj.be
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f|. Ferme viticole d’Hellekapelle | Michel et Carine Dehem-Su°  s | Loker

En 2009, Michel et Carine ont planté 
leur premier vignoble à Neuve-Eglise au 
Kauwackers : 3.000 ceps Chardonnay 
et Pinot Noir.  Michel fabrique du 
Chardonnay et du pinot noir vieilli dans 
des fûts de chêne, Koolwitje (Blanc de 
Noir) et du papillon (vin mousseux). 
Papillon restera “sur lattes” pendant 
deux ans. 8 500 ceps ont été plantés 
entre-temps. Bientôt, 10.000 bouteilles 
de vin seront produites chaque année. 
Les projets suivants sont en cours de 
réalisation : une nouvelle cave à vin pour 
la vinifi cation, une nouvelle salle de 
vinifi cation et une salle de dégustation.  

» Plantation : 2 ha
» Cépages : Pinot Noir, Chardonnay et 

Auxerrois
» Assortiment de vins : Pinot Noir 

(fût de chêne), Chardonnay (fût de 
chêne), Koolwitje (Blanc de Noir) et 
vin mousseux

Facilités 

<40p.
français

» Atouts supplémentaires : terrasse, 
contact personnel avec le vigneron

Activités supplémentaires dans 
le voisinage 
» Séjour en chambres d’hôtes 

d’Hellekapelle 
» Centre de musique de Dranouter
» Location de vélos électriques par 

Hellekapelle
» Réserve naturelle Het Eeuwenhout
» Réseau cyclable et pédestre étendu
» Établissements horeca divers

Informations pratiques 
» Visites possibles en semaine et le 

dimanche sur réservation
» Dikkebusstraat 171, 8958 Loker
 + 32 57 20 24 83
 www.dhellekapelle.be
 info@dhellekapelle.be
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g|. Domaine viticole Klein Rijselhoek | Peter Vandamme | Loker

Après avoir goûté le vin de sa plantation 
d’essai, Peter Vandamme s’est lancé en 
2009 dans la région AOP du Heuvelland. 
La parcelle d’environ 1 ha est située au 
pied du Rodeberg et est bien vallonnée. 
Le sol est composé d’argile et de 
minerai de fer, idéals pour un vignoble. 
Pour les variétés résistantes ont été 
choisis : les Regent, Cabernet Cortis 
et également récemment, Souvignier 
Gris. Un faucon crécerelle réside sur le 
vignoble “Klein Rijselhoek”, dans une 
boîte de nidifi cation spéciale. Du fait de 
sa présence permanente, il protège les 
vignes contre les rongeurs qui ra� olent 
des tiges et des racines. Les oiseaux 
voraces qui sont avides de raisins mûrs, 
respectent ainsi une certaine distance. 
Toutes les mesures susnommées 
rendent possibles un vignoble 
respectueux de l’environnement et 
durable.

» Plantation : 1 ha
» Cépages : Regent, Cabernet Cortis, 

Muscaris, Souvignier Gris
» Assortiment de vins : vins naturels : 

Regent-Cabernet (rouge), Seyval 
blanc, Solaris ...

Facilités 

<20p.
français, anglais et allemand

Activités supplémentaires dans 
le voisinage  
» Centre de musique de Dranouter
» Location de bicyclettes à 

Eeuwenhout
» Réserve naturelle “Het Eeuwenhout”
» Réseau cyclable et pédestre étendu
» Établissements horeca divers

Informations pratiques  
» Visites possibles sur réservation.
» Galooiestraat, 8958 Loker
 + 32 497 73 86 06
 www.kleinrijselhoek.be
 kleinrijselhoek@skynet.be
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h|. Domaine viticole Neuve-Eglise | Frederik Debruyne | Nieuwkerke

Un nouveau vignoble a été planté 
début mai 2016 à Neuve-Église. Sur 
une parcelle d’un demi hectare du 
versant sud du village, 2.050 ceps ont 
été plantés. Frederik Debruyne a choisi 
les variétés Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot 
Blanc et Chardonnay. Les vins rouge, 
rosé et blanc viennent à terme et leur 
proportion est déterminée selon les 
conditions météorologiques de cette 
année. En trouvant une unité avec la 
nature compréhensive en combinaison 
avec des rendements faibles, Frederik 
a résolument choisi la qualité. Les 
premiers vins blancs sont attendus 
pour 2019, les vins rouges en 2020.

» Plantation : 0,8 ha
» Cépages : Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot 

Blanc et Chardonnay
» Assortiment de vins : Pinot Noir, 

Pinot Gris, Chardonnay et Pinot Rosé

Facilités 
à partir de 
l’été 2019 anglais

Activités supplémentaires dans 
le voisinage  
» Réseau cyclable et pédestre étendu
» Établissements horeca divers

Informations pratiques 
» Visites possibles sur réservation. 
» Niepkerkestraat 28, 
 8950 Nieuwkerke
 + 32 478 20 73 04
 www.neuve-eglise.be
 frederik@fredbrown.be
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i|. Domaine viticole De Vallei | Jacques et Annie Gruson-Wy� els | Westouter

En 2010, Jacques et Annie ont planté 
leur vignoble. Ce vignoble se situe sur 
un demi hectare de sol sablolimoneux 
de pente légère orientée ouest et sur 
un versant sud dans la vallée du village. 
En 2013, ils ont conçu pour la première 
fois quelques vins très appréciés, 
dont le Pinot Auxerrois. Le domaine 
viticole du Heuvelland “De Vallei” 
travaille entièrement sur le principe 
biodynamique aux enseignements de 
R. Steiner. 

» Plantation : 0,5 ha
» Cépages : Pinot Noir, Chardonnay, 

Auxerrois, Pinot Gris, Ortega, 
Siegerrebe et Dornfelder

» Assortiment de vins : blanc, rouge 
et rosé et vin mousseux de méthode 
traditionnelle

Activités supplémentaires dans 
le voisinage  
» Minigolf à Berg-en-Dal
» Télésiège sur le Rodeberg
» Exploitation agricole biologique Rik 

Delhaeye
» Centre de loisir Kosmos
» Terrain de jeu dans le village (à 500 

mètres)
» Réseau cyclable et pédestre étendu
» Promenades guidées d’été en juillet 

et en août
» Promenades équestres en septembre

Informations pratiques 
» Visites ne sont possibles que pour 

les petits groupes intéressés par la 
viticulture bio-dynamique ! 

» Kortedreef 3, 8954 Westouter 
 + 32 475 49 29 63
 annie.wy� els@telenet.be
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i|. Domaine viticole De Vallei | Jacques et Annie Gruson-Wy� els | Westouter j|. Domaine viticole Entre-Deux-Monts | Martin Bacquaert | Westouter

Le domaine viticole “Entre-Deux-
Monts” se situe entre le Rodeberg et 
le Zwarteberg – deux collines ou entre 
deux monts. La création du vignoble est 
le fruit du travail de trois générations 
successives de la famille Bacquaert; le 
grand-père possédait la terre, le père 
a eu l’idée et le fi ls s’est formé dans la 
viticulture et l’oenologie. Chaque année, 
ce climat tempéré taquine le viticulteur 
qui produit avec passion des vins de 
caractère, fort de ses connaissances 
: ce sont des vins frais, aromatique et 
limpide. Les vins sont primés chaque 
année aux concours nationaux et 
internationaux. Le vin est vinifi é sur 
place depuis 2008 dans des chais 
entièrement rénovés. Le domaine est 
entourée de vignes et s’étend jusqu’à 
un lieu de réception spacieux et plein 
d’ambiance pour les groupes de visiteurs 
amateurs et les autres évènements. 
L’espace de dégustation comporte une 
terrasse d’où vous pouvez contempler 
le paysage vallonné du Heuvelland et 
tout l’espace de vinifi cation ! 

» Plantation : 18 ha
» Cépages : Chardonnay, Kerner, Pinot 

Gris, Sieger, Pinot Noir, Acolon et 
Auxerrois

Activités supplémentaires dans 
le voisinage 
» Télésiège Cordoba
» Minigolf à Berg-en-Dal
» Outside Adventure
» Réseau cyclable et pédestre étendu
» Centre équestre du Rodeberg
» Établissements horeca divers
» Camping (Camping de Nachtegaal)

Informations pratiques 
» Heures d’ouverture du magasin 

de vin : mardi, jeudi et vendredi de 
10 h à 12 h et de 13 h à 16 h et samedi 
de 10 h à 16 h.

» Visites possibles sur réservation
» Rodebergstraat 69A, 8954 Westouter
 +32 57 40 19 69
 www.entre-deux-monts.be
 info@entre-deux-monts.be
» F Suivez nous sur Facebook et 

Instagram

» Assortiment de vins : Wiscoutre 
Brut, Bacquaert Brut (Chardonnay 
et Pinot Noir), Zientje (raisins, 
pommes et sureau) selon la méthode 
traditionnelle. Le vin blanc Pinot et le 
vin rouge Pinot Noir, ainsi qu’un vin 
fortifi é, Eau devin.

Facilités 

<70p.
français et anglais 

» Atouts supplémentaires : grande 
terrasse avec vue sur le vignoble, 
jumelles et enseigne panoramique 
sur la terrasse, vue sur le vignoble 
et la production depuis la salle de 
dégustation, sentier (pédagogique) 
gratuit de 5,8 km dans le vignoble. 
Possibilité de manger un repas sur 
place (sur réservation). Visite spéciale 
avec guide de paysage mettant 
l’accent sur le domaine viticole avec 
ses paysages environnants. 

Le saviez-vous?
» Entre-deux-Monts a été déclaré 

‘meilleur Entrepreneur touristique’ 

de Westhoek en 2018.
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k|. Domaine Vidaigne | Herman et Wivine Schotte | Westouter

Le domaine Vidaigne de Westoutre est 
sans discussion l’un des vignobles les 
plus idylliques de Belgique. Le domaine 
viticole est situé dans le prolongement 
d’un joli jardin en grande partie naturel, 
avec vue sur les collines du Heuvelland. 
Il compte à peine 1.200 ceps mais le 
vin que Herman et Wivine fabriquent 
agrémente la table de nombreux 
restaurants belges majeurs. Herman et 
Wivine sont les pionniers du vin rouge 
(Regent) au Heuvelland. Une histoire de 
réussite sous le signe de la qualité et de 
la fi nesse ! 

» Plantation : 0,5 ha
» Cépages : Regent, Phoenix, Solaris 

en Johanniter
» Assortiment de vins : rouge et blanc

Facilités 

<25p.
français, anglais et allemand

» Atouts supplémentaires : terrasse, 
située dans la réserve naturelle du 
Broekelzen, belle vue sur le Heuvelland, 
visiter le jardin sauvage contrôlé

Activités supplémentaires dans 
le voisinage  
» École équestre Rodeberg
» Ferme biologique de Rik Delhaye
» Télésiège Cordoba
» Réserve naturelle Broekelzen
» Réseau cyclable et pédestre étendu
» Établissements horeca divers

Informations pratiques 
» Visites possibles sur réservation.
» Soldatenstraat 1, 8954 Westouter
 + 32 476 84 70 79
 herman.schotte@telenet.be
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l|. Domaine viticole Zilver Cruys | Filip Decroix | Boezinge

Le nom du vignoble “Zilver Cruys” se 
réfère à la croix de réconciliation de 15 
mètre de haut sur l’autre côté de la rue. 
Le vignoble compte 12.500 ceps et se 
trouve dans un lieu chargé d’histoire. 
Les viticulteurs vous ramènent dans le 
temps, mêlant visite (sur rendezvous) 
avec récits historiques, tout en 
évoquant leur passion du vin et de sa 
fabrication. Filip utilise les techniques 
les plus récentes pour repousser les 
limites de la viticulture et fabriquer des 
produits particulièrement innovants. 
Il a ainsi fait un vin mousseux à base 
de pavot, le vin “Wipers Poppy” qui 
a immédiatement fait son entrée au 
Parlement britannique. Il combine à 
présent les raisins cultivés dans les 
champs de Flandre aux cônes de houblon 
cultivés localement. Vin de houblon 
Steenstraetse. Grâce à l’emplacement 
relativement plat, le vignoble profi te 
du soleil de la première minute du soleil 
à son coucher.

» Plantation : 3,54 ha
» Cépages : Chardonnay, Bachus, 

Siegerrebe, Pinot Gris, Pinot Meunier, 
Pinot Noir et Regent

» Assortiment de vins : 5 vins 
moussants selon la méthode 

traditionnelle : Wipers Sélection 
Brut, Wipers Tradition Brut, Wipers 
Brut Nature, Wipers Poppy et le 
fameux vin de Steenstraetse hop, 
vin blanc, rouge et Wipers Time 
(liqueur de jus de raisin et de poire) 

Facilités 

<60p.
français, anglais et allemand

» Atouts supplémentaires : terrasse 
pour 60 personnes

Activités supplémentaires dans 
le voisinage  
» La croix de réconciliation
» Le célèbre monument de Raemdonck
» Le moulin bleu (Beeuwsaertmolen) 

situé le long de la route cyclable 
Gifgas et le canal Ypres - Yzer

» Réseau cyclable et pédestre étendu
» Établissements horeca divers

Informations pratiques 
» Visites possibles sur réservation. 
» Diksmuidseweg 530, 8904 Boezinge
 + 32 484 29 63 33
 www.zilvercruys.be
 info@zilvercruys.be
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m|. Domaine viticole Ravenstein | Dirk et Patricia Talpe-Lenoir | Wervik

Ravenstein est une ancienne gloire. 
En 1450, le père d’Adolphe de Clèves 
lui donne les gloires de Ravenstein, 
Herpen et Uden. À partir de là, il sera 
connu Seigneur de Ravenstein, titre qui 
le distingue de son père et homonyme, 
le duc de Clèves. Le domaine viticole 
Ravenstein a débuté en 2017 avec la 
plantation de 2,5 ha de vignoble géré 
par Dirk Talpe et Patricia Lenoir.

Le vignoble est situé sur les fl ancs sud 
de l’Amerikaberg à Kruiseke-Wervicq, 
où les raisins peuvent atteindre leur 
pleine maturité. Le sol est sablo-
limoneux, et là-dessous il y a des 
couches d’argile et de silex, qui assurent 
la minéralité des vins. Dirk et Patricia 
souhaitent développer le vignoble de 
manière écologique et durable, comme 
ils le font déjà avec leur pépinière. 
Le sol est tondu et sarclé de sorte 
qu’aucun herbicide du sol ne soit utilisé.  

Des haies mixtes o� rent un abri pour 
les attaquants naturels des insectes 
nuisibles.

Afi n d’avoir la possibilité de recevoir 
des groupes, une ancienne grange à la 
ferme a été transformée en salle de 
dégustation. C’est Dirk lui-même qui 
assure une visite guidée passionnante 
pour les groupes de visiteurs. 

» Plantation : 4,5 ha
» Cépages : Chardonnay, Pinot Noir, 

Pinot Meunier, Acolon, Gamaret, 
Garanoir, Pinot Gris en Rondo

» Assortiment de vins : blanc, rouge et 
vin mousseux selon selon la méthode 
traditionnelle 

Activités supplémentaires dans 
le voisinage  
» Le musée national du tabac
» Bellewaerde Parc
» Plusieurs sentiers de randonnée et 

pistes cyclables
» Réserve naturelle De Balokken
» Ice Mountain Adventure Parc

Facilités 

Informations pratiques 
» Visites possibles sur réservation à 

partir de 10 pers.
» Kruisekestraat 296, 8940 Wervik
 +32 56 31 32 36 of +32 477 67 49 80
 www.wijndomein-ravenstein.be 
 info@wijndomein-ravenstein.be 
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Domaine viticole Rozenhil  |
Laurens Dauchy | De Klijte
» Pas des visites possibles 
» Plantation : 1,5 ha, 6.000 ceps planté 

en mai 2018
» Cépages : Chardonnay, Pinot Noir et 

Pinot Meunier
» Rozenhillestraat 1, 8954 De Klijte 
 + 32 499 25 24 22
 laurens.dauchy@hotmail.com

n|. Autres Domaines viticoles : 

Domaine viticole Petit Bois | Familie 
Willemyns-Deboosere | Kemmel
» Pas des visites possibles 
» Plantation : plantation d’essai de 

225 ceps 
» Cépages : 2 variétés de raisin Pinot 

Noir 
» Oosthoekstraat 5, 8956 Kemmel
 +32 473 79 36 27
 karelwillemyns@telenet.be

—

Cense de L’ Allouette | Jan Staelens – 
Lieve Haezebrouck | Nieuwkerke
» Pas des visites possibles 
» Plantation : 1 ha début mai 2018, 

4.600 ceps 
» Cépages : Chardonnay, Pinot Noir, 

Pinot Meunier, Acolon, Auxerrois et 
Syrah

» Naaikorfstraat, 8950 Nieuwkerke
 +32 475 27 84 64
 JStaelens@imagix.be

Dominique Clarebout | Wijtschate
» Pas des visites possibles 
» Plantation : 2 ha, 8.900 ceps planté 

en 2017
» Cépages : Auxerrois et Dornfelder  
» La vinifi cation et la 

commercialisation sont e� ectuées 
par l’équipe de Monteberg.

» Houthemstraat 59, 8953 Wijtschate
 +32 476 78 00 62
 dominique.clarebout@telenet.be  

—

Domaine La Bicoque | Patrick Deleu |
Bas-Warneton
» Pas des visites possibles 
» Plantation : 700 ceps
» Cépages : Pinot Gris, Chardonnay, 

Dornfelder, Regent et Pinot Noir
» Rue de l’Ancienne Place, 65, 

7784 Bas-Warneton
 +32 475 57 37 23
 deleu.pat@skynet.be
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Explorez la région 
à pied, en deux 

ou quatre roues 

06

Souhaitez-vous découvrir la région de 
manière originale et divertissante ? 
Venez au Heuvelland ! Il y a certaine-
ment un moyen de transport qui 
vous conviendra et que vous pourrez 
louer ici : qu’il s’agisse de la bicyclette 
traditionnelle, des e-bikes et des 
e-scooters ou des voiturettes de golf 
électrique où 4 personnes peuvent 
prendre place. 

Ces 2 dernières sont une manière idéale 
de découvrir la région. Ils fonctionnent 
à l’électricité et sont très facile à 

utiliser. Elles font peu de bruit et sont 
idéales pour profi ter de la région et sont 
entre autres une manière plaisante de 
converser l’un avec l’autre. Un plaisir 
pour une croisière dans le Heuvelland !

Vous voulez profi ter de la région de 
manière encore plus détendue ? Nous 
vous proposons des routes faites 
maison par GPS, dont la route du vin du 
Heuvelland ! Lors de la route du vin du
Heuvelland, vous traversez les vignobles 
de domaines plus ou moins connus. 
L’itinéraire vous fait passer également 
par le Mont Kemmel et Scherpenberg, 
deux perles du Heuvelland.

Outre le GPS, vous recevez une carte 
avec une description des endroits 
plaisants à parcourir et éventuellement 
avec les points où charger votre 
voiturette de golf.

2 2   |   Viticulture dans le Westhoek



» Info pratiques sur la location de bicyclettes et itinéraires cyclables : www.tourismeheuvelland.be
» Info et réservations pour les voiturettes de golf : www.golfkarwesthoek.be ou www.facebook.com/golfkarwesthoek
» Info et reservations e-scooters : www.eeuwenhout.bike

La piste cyclable de Vintage 
Heuvelland  (24 km)
La route du vin du Heuvelland d’environ 
24 km vous emmène à travers le 
paysage vallonné du sud-ouest des 
Flandre. La route vous fait profi ter 
d’une vue admirable sur les divers 
vignobles et suit principalement des 
chemins ruraux. Ce circuit gratuit passe 
par de nouveaux points-nœuds et relie 
dix domaines viticoles. Des panneaux 
en forme de bouteille de vin donnent 
des explications sur le domaine, le raisin 
et les vins. Un circuit de randonnée 
cycliste idéal donc pour explorer le 
Heuvelland et profi ter pleinement des 
paysages enchanteurs.

Walk & Talk entre les vignes  
(5,8 km)
Vous voulez tout savoir sur le domaine 
viticole Entre-Deux-Monts ? Suivez 
le circuit de promenade Walk & 
Talk de vignoble en vignoble et de 
panneau d’information en panneau 
d’information. Le parcours se compose 
de deux boucles qui passent le long de 
di� érents établissements horeca où 
vous pouvez déguster le vin. 

�
Toutes les cartes sont disponibles 
dans le centre des visiteurs ‘Het 
Heuvelland’. 
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Évènements 
autour du vin

05

a|. Fêtes du vin au Heuvelland | 15 aoûts

Ce qui a commencé en 2007 comme 
une dégustation séparée de quatre 
viticulteurs locaux, s’est développé en 
une activité de plein air très prisée où 
entre autres, onze viticulteurs animent
quelques stands proposant des 
spécialités locales, des animations pour 
les enfants, de la musique et surtout 
une atmosphère très agréable.

La formule est autant classique 
qu’e°  cace. À l’entrée, vous pouvez 
acheter pour une somme modique un 
verre de vin festif unique. Vous recevez 
de plus une série de bons grâce auxquels
vous pourrez déguster du vin à tous les 
stands de vin. 

Mais il y a plus, naturellement. Outre 
des dégustations commerciales, le vin 
vous est aussi servi par le viticulteur 
lui-même. Vous obtenez ainsi 

d’authentiques information sur la vigne 
et pouvez – si possible, selon le nombre 
de visites – poser vos questions. Venez 
découvrir tout cela le 15 août aux jardins 
de Kasteel De Warande à Kemmel au 
coeur du Heuvelland, de 11 h à 18 h. Si 
vous voulez enrichir cette sortie d’un 
pique-nique comprenant uniquement 
des produits régionaux,
vous devrez aussi les réserver. Ces 
produits régionaux vous attendront 
à la mi-journée sur la grande terrasse 
lors de la fête du vin. L’accès au jardin 
est gratuit, vous pouvez traîner 
tranquillement et découvrir tous les 
autres produits régionaux.
—
Toutes les informations et 
réservations via Tourisme 
Heuvelland: Centre des visiteurs “Het 
Heuvelland”, Sint-Laurentiusplein 1, 
8956 Heuvelland-Kemmel 
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b|. Portes ouvertes | bisannuelle  

 Les viticulteurs ont ouvert leurs portes 
aux amateurs pour qu’ils goûtent 
l’hospitalité et les vins exquis qui leurs 
sont o� erts. Le samedi soir, vous avez pu 
profi ter d’un bu� et festif accompagné 
de tous les vins du Heuvelland. Le 
dimanche, toute la journée, il y avait des 
visites guidées dans tous les domaines 
viticoles participant, complétées d’une 
dégustation. Après une première 

édition réussie, l’organisation en charge 
a décidé d’organiser cet évènement 
tous les deux ans au printemps.  

—
Toutes les informations et 
réservations via Tourisme 
Heuvelland: Centre des visiteurs “Het 
Heuvelland”, Sint-Laurentiusplein 1, 
8956 Heuvelland-Kemmel
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Arrangements de groupe 
autour du vin

06

� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ

JOUR DE SOINS “VINTAGE”SUPER 
DE LUXE
Un jour de soin de luxe à base de vin du 
Heuvelland. Passez un jour entier dans 
la culture du vin de Heuvelland.  

Schema 
» 10h : Réception avec café (on vous 

ressert si nécessaire) et petit déjeuner 
» 10h45: Route du vin Vintage 

Heuvelland : Sous la houlette 
d’un guide, vous explorez 30 km 
de routes du vin Vintage qui vous 
emmènent dans 15 vignobles et 
attractions culturelles et touristiques 
du Heuvelland. Le bus se réserve 
séparément.

» 12h45: Apéritif - Déjeuner avec un 
verre de vin du Heuvelland d’une 
valeur de €20,50.

 Choix parmi (un menu par groupe, 
sauf végétarien) :

   � Voir info sur : 
www.tourismeheuvelland.be > 
Goûter > Manger et boire > Groupes 

» 14h: Visite d’un domaine viticole du 
Heuvelland avec promenade dans 
le vignoble, visionnage d’un fi lm sur 
l’entreprise et dégustation 

Informations pratiques  
» min. 20 personnes
» Café, petit déjeuner, en compagnie 

d’un guide le matin, repas, visite 
du domaine viticole, dégustation 
comprise

» Non compris : bus, boisson du repas 
(à commander séparément dans un 
établissement horeca)

» Activité qui convient moins aux 
enfants

� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ

VISITES DE DOMAINE VITICOLE 
Les exploitants viticoles du Heuvelland 
seront ravis de vous accueillir dans leur 
vignoble. Vous trouverez un aperçu des 
vignobles à visiter par domaine viticole 
en début de brochure ou sur
www.vintageheuvelland.be.

� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ

ROUTE DU VIN AVEC VISITE D’UN 
VIGNOBLE
Laissez-vous tenter par la culture du 
vin du Heuvelland et prenez part à l’une 
des activités de Vintage Heuvelland. 
Les guides vous accompagnent en bus/
autocar et vous montrent les endroits 
viticoles les plus attrayants. Bien 
entendu, un commentaire simple sur 
le vignoble vous sera donné. Profi tez 
d’un paysage vallonné et rêvez de 
contrées lointaines. Durant cette route 
du vin, on passe par un des vignobles du 
Heuvelland pour une visite éclair. Vous y 
goûterez le vin puis visionnerez le fi lm 
sur le processus de production local.

Informations pratiques
» Durée : 2 h 30

� ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ

Réservation des activités ci-dessus 
via Tourisme Heuvelland : 
toerisme@heuvelland.be 
ou +32 57 45 04 55. 
Plus d’informations :  
www.tourismeheuvelland.be
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Vin du Heuvelland dans 
l’horeca et magasin de proximité
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Ruiterschool Rodeberg
Rodebergstraat 21, 8954 Westouter 
Fermé le lundi 
—
Restaurant Belvedere
Rodebergstraat 49, 8954 Westouter
Ouvert le vendredi, samedi, dimanche 
et jours fériés  
—
Café Cordoba
Rodebergstraat 75, 8954 Westouter
Ouvert le samedi et dimanche 
Ouvert tous les jours en été 
—
De Frontieren
Boeschepestraat 4, 8954 Westouter
Ouvert le vendredi ou sur rendez-vous
—
De Nachtegaal 
Rodebergstraat 36, 8954 Westouter
Ouvert le dimanche ! De mai à 
septembre : ouvert le samedi et 
dimanche 
Vacances d’été : ouvert le vendredi, 
samedi et dimanche  
—

�  Le vin du Heuvelland peut se 
commander au verre dans les 
magasins de proximité 
A l’aise 
Reningelststraat 32a, 8956 Kemmel
Fermé le mardi  
—
De Polka
Kemmelstraat 34, 8956 Kemmel 
Fermé le mercredi 
—
Voedingszaak Finesse
Kemmelbergweg 2, 8958 Loker
Fermé le jeudi  
—
Frescana
Sulferbergstraat 16, 8954 Westouter
Fermé le lundi matin et dimanche 
après-midi
—
Mini-Market Rita Caron
Dikkebusstraat 96, 8954 Westouter
Fermé le mardi
—
Apetijtje
Sint-Medardusplein 4
8953 Wijtschate
Fermé le dimanche après-midi et 
lundi après-midi

Eetcafé ’t Folk 
Dikkebusstraat 234, 8951 Dranouter
Ouvert le vendredi, samedi, 
dimanche et lundi
—
Debs Tea Garden
Godtschalckstraat 36, 
8951 Dranouter
Ouvert le samedi et dimanche 
—
’t Oud Kerverijtje
Lettingstraat 7, 8951 Dranouter
Ouvert le vendredi, samedi,  
dimanche et jours fériés
—
De Hollemeersch
Lettingstraat 58, 8951 Dranouter
Fermé le mercredi et jeudi  
—
Redmond’s Irish Pub
Dikkebusstraat 135, 8958 Loker
Ouvert le vendredi, samedi, 
dimanche, lundi et mardi.
—
L’Amazone
Rodebergstraat 69, 8954 Westouter
Ouvert le mercredi à dimanche.

�
Le vin du Heuvelland peut se commander au verre dans les restaurants/cafés suivants :  
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Cette brochure a été produit par le Tourisme 
Heuvelland, en collaboration avec l’association 

Vintage Heuvelland.

Responsable de la publication : 
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, 

Echevin du Tourisme
Texte : Tourisme Heuvelland, 

Vintage Heuvelland (ASBL)
Mise en page : Imprimerie Lowyck

Impression : Cuvelier graphics

Cette brochure a été réalisée avec le plus grand 
soin possible. L’éditeur ne peut être tenu pour 

responsable des erreurs non intentionnelles, 
des inexactitudes ou des changements qui 

pourraient survenir.

Visite guidée dans le vignoble

Visite didactique à l’exploitation 
viticole et aux installations

Salle de dégustation de x personnes 

Possibilité d’acheter du 
vin et des sous-produits

Parking voiture / bus

Toilettes

Accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite

Visite guidée dans d’autres langues


